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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Appartement GRUGIES ( Aisne - 02 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2009 

Prix : 303 €/mois

Réf : LA2695-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Studio/T1 au rdc d'une résidence sécurisée . Appartement T1 etnbsp;de 22 M² etnbsp; Comprenant : Entrée, Cuisine +

Séjour etnbsp;et une Salle de bain avec Douche et WC Cuisine aménagée et Équipée etnbsp;(Table top, Hotte

électrique, plaque vitrocéramique 2 feux ) Balcon etnbsp;2 places de parking extérieures

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554155/appartement-location-grugies-02.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 422 m2

Prix : 1200 €/mois

Réf : LP327-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

A louer sur CARVIN entrepôt de 400 M2 avec bureau équipé porte sectionnelle 4M motorisée. Accès PL Equipé

triphasé Idéal artisan ou stockage. Loyer 1200 E HT/HC Charges en sus : 196 E HT part foncier et 105 E HT provision

eau et électricité et 20E PNO. Pour plus d'infos ou pour visiter merci de contacter Farid au 06.22.26.90.20;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531077/bureau-location-carvin-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Appartement SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 461 €/mois

Réf : LA2703-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

A Louer St Quentin  Appartement T2 de 46.85 m² au 1ER étage etnbsp;d'une résidence sécurisée + place de parking en

sous sol.  Logement offrant une entrée etnbsp;avec rangement, etnbsp;Cuisine aménagée et équipée, etnbsp;un

etnbsp;Séjour , 1 chambre , une etnbsp;Salle de Bain ainsi qu'un cellier.  Cuisine équipée d'une hotte électrique, plaque

2 feux etnbsp;et d'un Table Top  Chauffage individuel Electrique .  Loyer mensuel : 461 E CC Dont provision sur

charges (Régularisation Annuelle) etnbsp;39.00E/mois etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525168/appartement-location-saint_quentin-02.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Maison ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 342540 €

Réf : VM684-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Arras Centre , Quartier calme et recherché à 5 min à pieds des Places !  Je vous propose cette maison de Ville rénovée

avec soin et bien entretenue d'un surface d'environ 119 m²  Ce bien se décompose comme suit :  En Rdc une entrée sur

une spacieuse Cuisine etnbsp;, un salon donnant accès à une Terrasse d'environ 40 m² et WC Au 1er étage , une suite

parentale avec coin Dressing( environ 18.72 m²) , un palier, une buanderie avec un second WC et une deuxième

chambre avec coin lavabo + douche (environ 16.30 m²) Au dernier étage: Une troisième chambre également avec coin

lavabo et douche ( environ 20.07 m²) un palier et une quatrième chambre avec coin lavabo et douche pour une surface

d'environ 17.40 m² + etnbsp;Mezzanine .  Le plus etnbsp;: etnbsp;Double Cave Voutée d'une surface d'environ 41.30 m²

 Aucuns travaux à prévoir !  N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.  ( Piano et hotte non

inclus dans vente )           

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516626/maison-a_vendre-arras-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Maison LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 139 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 183750 €

Réf : VM683-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

LENS Centre ville, maison de ville, en parfait état avec un excellent DPE (C)et à la décoration soignée. Elle se compose

au rdc d'un hall d'entrée, wc indépendant avec lave mains, cuisine entièrement aménagée et équipée ouverte sur le

séjour donnant sur un terrasse de 19m2. au 1er étage, wc indépendant, sdb (douche + baignoire), et 2 chambres. Au

2eme étage, 1 chambre. Faible taxe foncière Plus d'informations et de photos sur notre site

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511464/maison-a_vendre-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 500 €/mois

Réf : LA2727-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Arras , Secteur Gare, proche Centre ville et Université d'Artois  Je vous propose ce T2 etnbsp;de 39.6 m² en rdc

etnbsp;de la etnbsp;résidence « CLOS DU RIETZ »,. Il comprend : un séjour-cuisine aménagée et équipée (plaque de

cuisson, four, hotte), une chambre, une salle de bains avec WC  A l'extérieur une place de stationnement Privative . 

Chauffage individuel électrique. Eau froide individuelle.  Entretien parties communes, espaces verts communs, compris

dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.  etnbsp;Disponibilité au

etnbsp;23/12/2022  Location soumise à conditions et plafonnements de ressources.  N'hésitez pas à nous contacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511463/appartement-location-arras-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Appartement MERICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : LA2726-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

À Louer Méricourt (62680), Disponibilité Immédiate !  Bel Appartement T4 d'une surface au sol d'environ 130 m² ( 93 m²

en loi Carrez )  Vous accèderez au logement par une entrée avec etnbsp;escalier en Marbre . A l'étage Spacieux séjour

d'environ 36 m² ouvert sur une cuisine aménagée et cellier ainsi qu'un dégagement desservant une salle de bain avec

Douche et Baignoire, un WC séparé et etnbsp;3 belles chambres.  Attenant un garage avec porte coulissante motorisée

ainsi qu'une belle cave  N'hésitez pas à me contacter au 06 68 06 87 62 !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492280/appartement-location-mericourt-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau HARNES ( Pas de calais - 62 )

Prix : 450 €/mois

Réf : LP323-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

A louer en zone artisanale bureau entièrement rénové de 45 M2 avec parking sécurisé. Bureau climatisé avec cuisine.

Loyer 450 E hors charges (EDF, eau et foncier) A proximité immédiate axes routiers. Disponible de suite. Pour plus

d'infos ou pour visiter merci de contacter Farid au 06.22.26.90.20.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466714/bureau-location-harnes-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Maison MERICOURT ( Pas de calais - 62 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 661 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 199000 €

Réf : VM669-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

MÉRICOURT CENTRE Maison 120 M2 Charme des années 1930 construite sur une parcelle de 661 m2, 417 m2 env

de Jardin arboré dont fruitiers. Garage cave. Au RDC le hall d'entrée dessert un magnifique salon séjour de 38 m2 à

belles hauteurs ss plafond, cheminée en marbre, parquet massif à chevrons, boiseries dont 1 armoire intégrée au style

de l'époque. Une cuisine aménagée et équipée, une véranda de 12 m2 accès terrasse menant au jardin. Une SDB

équipée et aménagée baignoire, une buanderie et un Wc indépendant. Un atelier de 36 m2 équipé point d'eau et poêle

à bois/charbon. L'escalier en Orme de belle facture vous conduira au palier qui dessert 2 belles chambres de 15 m2

avec cheminée en marbre et parquet massif, une pièce bureau ou dressing, aménageable en salle de bain/ de douche.

Au 2ème étage, le bel escalier conduit aux combles de 46 m2 aménageables en 2 grandes chambres, dressing et salle

de bain, plancher, grand mur en briques apparentes. Toiture ardoises grises 10 ans, chiens assis et haute charpente,

papier bitume, à isoler. RDC Atelier 36 M2 en parpaings et toiture bac acier, aménageable en chambres. Chauffage

Gaz. Double vitrage ajouté aux menuiseries bois d'origine. Volets PVC. Façade en briques rouges en très bon état.

etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466713/maison-a_vendre-mericourt-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Maison BILLY-BERCLAU ( Pas de calais - 62 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 1523 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 374000 €

Réf : VM661-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

ImmoLens vous propose cette maison bourgeoise individuelle dotée d'un style atypique d'environ 160m² érigée sur plus

de 1500m². Elle dispose d'un hall d'entrée, d'un vaste séjour, d'une cuisine, d'une buanderie, d'une salle de bains avec

douche et baignoire, et d'une véranda. Aux étages, vous découvrirez 4 chambres. De plus, ce lot est vendu avec un

appartement63m² indépendant et d'un hangar avec garage et atelier. Un parking privé pour plusieurs véhicules et ainsi

qu'un jardin pour compléter cet ensemble. Référence annonce : VM661 Date de réalisation du diagnostic : 19/06/2021.

etnbsp;Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466712/maison-a_vendre-billy_berclau-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Appartement LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 880 €/mois

Réf : LA2724-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

LENS CENTRE VILLE T3 89,54 M2 BALCON 6M2 GARAGE CLOS 19 M2 1VL CAVE Appartement situé au 2 ème

étage avec ascenseur d'une résidence entretenue et calme de 20 lots. Le hall d'entrée dessert d'une part le salon séjour

aux beaux volumes, baigné de lumière, accès balcon vue parc, la cuisine indépendante aménagée et équipée

électroménager, (vue parc) un cellier et une buanderie, la salle de douche équipée et aménagée et d'autre part un

couloir menant aux 2 chambres. Pour compléter ce bien, une cave au 1er sous-sol et au rez de chaussée, un garage de

19 M2 clos, possible de garer 1 VL et une moto. Charges 210E mensuel comprenant le chauffage gaz, eau chaude et

froide, enlèvements ordures ménagères, élec et entretien des communs. Menuiseries bois seront changées en PVC

double vitrage et chambres repeintes pour fin novembre. Dossier de candidature à demander x mail avant validation

pour visite :   ou 0686203626 pour renseignements. Revenus 3 fois le montant du loyer + Charges requis. Proche lycées

collèges facultés et tout commerce. Pas de collocation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466711/appartement-location-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Appartement LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 148 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309000 €

Réf : VA2722-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

LENS - en hyper centre ville, etnbsp;appartement type 4 de standing au dernier étage d'une petite résidence sécurisée

avec ascenseur. D'une surface de 148m2, il se compose d'un hall d'entrée, d'une cuisine entièrement aménagée et

équipée, d'un vaste séjour de 55m2, de 3 chambres dont une suite parentale (chambre, douche, lavabo) d'une sdb

(baignoire douche wc), 2 celliers, 1 wc indépendant et une cave de 9m2. Chaudière gaz de ville de 2022, diagnostics

parfaits, excellent DPE (C) Aucun travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460507/appartement-a_vendre-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Appartement SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2013 

Prix : 420 €/mois

Réf : LA2687-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

St Quentin Studio Meublé à Neuf avec Balcon au 1ème étage etnbsp;d'une Résidence BBC Calme et sécurisée + place

de parking .  Logement offrant une entrée , Séjour + Cuisine ,Salle de douche avec WC.  Cuisine équipée d'une hotte

électrique, plaque 2 feux vitrocéramique et d'un Table Top  Chauffage individuel au Gaz .  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457343/appartement-location-saint_quentin-02.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Appartement SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 450 €/mois

Réf : LA2690-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Appartement T2 Au 1er étage d'une résidence sécurisée BBC.  Logement offrant une entrée avec rangement sur

Cuisine Séjour, une chambre avec Baignoire et WC et une Chambre avec rangement.  Cuisine aménagée et équipée ,

plaque vitrocéramique, hotte électrique et Table Top  Logement disponible de suite   N'hésitez pas nous contacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452722/appartement-location-saint_quentin-02.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Maison LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 640 €/mois

Réf : LM674-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Immolens vous propose en hyper centre ville de Lens, cette maison 2 chambres avec jardin et cave. Salon, salle à

manger, cuisine, salle de bains en rez-de-chaussée, wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442491/maison-location-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Appartement GRUGIES ( Aisne - 02 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2009 

Prix : 51000 €

Réf : VA2717-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

GRUGIES, dans une résidence calme et sécurisée,  etnbsp;Je vous propose ce Studio de 22.64 m² comprenant une

grande pièce de vie lumineuse avec cuisine aménagée et équipée donnant sur un joli balcon, une salle d'eau / WC . 

Cuisine équipée d'une plaque vitrocéramique, d'une Hotte et d'un réfrigérateur  Logement vendu avec Deux places de

parking privatives.  Vendu Libre d'occupation.  A propos de la copropriété : etnbsp;Nombre de lots : 56 etnbsp;Charges

prévisionnelles annuelles : 459 E Taxe Foncière de 456 E /an Aucune procédure en cours.  N'hésitez pas à me

contacter au 06 68 06 87 62 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426507/appartement-a_vendre-grugies-02.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Terrain LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface terrain : 412 m2

Prix : 206000 €

Réf : VT080-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

LENS Centre ville, terrain constructible   Plus d'informations en agenceetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369118/terrain-a_vendre-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Parking LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 44 m2

Prix : 40000 €

Réf : VS041-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

LENS centre ville, garage de 44m2 (environ 4m85 x 9m) entièrement excavé  Porte motorisée sur batterie rechargeable,

pas de compteur EDF nécessaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369117/parking-a_vendre-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Parking LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 415 m2

Prix : 206000 €

Réf : VS039-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Lens centre ville, ensemble de garages (8) etnbsp;sur une parcelle constructible de 415m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369116/parking-a_vendre-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Parking LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 20 m2

Prix : 65 €/mois

Réf : LS020-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Location garage rue Froissart LENS  à proximité des rues Carnot, de Varsovie, du 8 mai 1945, Voltaire...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369115/parking-location-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Commerce LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 230 m2

Prix : 205000 €

Réf : VF045-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Renseignements en agence (terrasse + jardin d'environ 235m2) (Logement 70m2 avec possibilité d'agrandissement du

restaurant)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369114/commerce-a_vendre-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Commerce CARVIN ( Pas de calais - 62 )

Prix : 180840 €

Réf : VF042-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Axe Lille Lens dans commune commercialement dynamique, restaurant traditionnel de bonne renommée, très bien

agencé, à céder pour départ en retraite. Fort potentiel à développer. 2 terrasses Matériel récent Possibilité logement à

l'étage Emplacement N°1 avec parking facile  Pour plus d'infos merci de contacter Didier au 06.21.83.58.87 ou par mail :

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369113/commerce-a_vendre-carvin-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )

Prix : 2000 €/mois

Réf : LP321-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

A louer en hyper centre de Lens à proximité immédiate de grandes enseignes : H et M, Séphora, Furet du etnbsp;Nord,

local commercial d'environ 100 M2 plus réserve et cave. Belle façade, équipé climatisation, volet métallique. Accès

PMR. Dispo de suite. Pas de restauration. Loyer 2000E mensuel  Pour plus d'infos ou pour visiter merci de contacter le

06.98.84.06.86 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369112/bureau-location-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )

Prix : 3000 €/mois

Réf : LP319-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

A louer ou à vendre immeuble à usage commercial, ancien restaurant, superficie salle environ etnbsp;env 180 M2,

grande cuisine de 60M2 en parfait état avec extraction (hotte en place).  Prêt à travailler, idéal pour exploitant avec

grand logement de type 4 sur place.  Pour plus d'infos ou pour visiter merci de contacter le 06.98.84.06.86 ou par mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369111/bureau-location-lens-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369111/bureau-location-lens-62.php
http://www.repimmo.com


IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Prix : 800 €/mois

Réf : LP318-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

A louer en centre ville de Lens à proximité immédiate du Bd Basly, local commercial d'environ 70 M2 en bon état.

Grande vitrine avec volets métalliques. Idéal pour coiffure, esthétique etc... Disponible de suite. Loyer 800E mensuel 

Pour plus d'infos ou pour visiter merci de contacter le 06.98.84.06.86 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369110/bureau-location-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 180 m2

Prix : 2500 €/mois

Réf : LP317-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

A louer en hyper centre ville de Lens, grand local commercial d'environ 180 M2 avec large vitrine. Equipé climatisation,

volet métallique, accès PMR. Grande cave Disponible de suite. Loyer 2500E HT mensuel.  Pour plus d'infos ou pour

visiter merci de contacter le 06.98.84.06.86 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369109/bureau-location-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 70 m2

Prix : 1200 €/mois

Réf : LP315-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

En hyper centre de Lens, sur un axe très passant, Immolens vous propose ce local commercial dans un immeuble

complet.  70m² environ au rez-de-chaussée + petite cour 100m² environ sur les étages  Travaux à prévoir, possibilité

franchises de loyer...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369108/bureau-location-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Bureau LIEVIN ( Pas de calais - 62 )

Surface : 226 m2

Prix : 283000 €

Réf : VP314-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

IMMOLENS vous propose, LIEVIN HYPER CENTRE ce très beau bâtiment à usage de bureaux. Tout est en parfait état

intérieur comme extérieur. Local actuellement loué. Belle enseigne.  Plus de détails par téléphone auetnbsp;06 64 70 50

15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369107/bureau-a_vendre-lievin-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 100 m2

Prix : 1000 €/mois

Réf : LP311-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

LENS HYPER CENTRE VILLE, au premier étage, plateau d'environ 100m2 à usage de bureaux.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369105/bureau-location-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )

Prix : 3333 €/mois

Réf : LP310-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

A louer en hyper centre ville de Lens sur l'artère commerçante N°1 de Lens, immeuble commercial à louer en totalité. A

proximité immédiate de grandes enseignes : HetM, Furet du Nord, Séphora etnbsp;etc... Au RDC etnbsp;150 M2 de

surface de vente équipée climatisation, PMR, volet électrique plus réserves. Etages à usage de stockage env 100 M2.

Restauration possible en fonction du projet  Loyer 3333 E HT Disponible de suite. Pour plus d'infos ou pour visiter merci

de contacter le 06.98.84.06.86 ou raphael@immolens

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369104/bureau-location-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Bureau HULLUCH ( Pas de calais - 62 )

Surface : 4348 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 636000 €

Réf : VP309-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

HULLUCH LOCAL INDUSTRIEL Bureau, atelier/magasin 1 grand hangar fermé d'environ 880m2 hangar semi-ouvert

env 250 m2, les 2 très haut sous toiture, et logement de fonction (maison T3 71 M2) les bâtiments sont construits sur

une parcelle de 4 348 m2 enceinte béton. Grille d'accès à l'entrée. Grand parc de stationnement. Libre de toute

occupation à ce jour. Assainissement Fosse septique. etnbsp;Excellente situation géographique, proche axes

autoroutiers. Côtes des bâtiments approximatives. Diagnostics consultables en agence ou sur demande. Contact

Fievet-Graves Chrystèle 0696203626  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369103/bureau-a_vendre-hulluch-62.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369103/bureau-a_vendre-hulluch-62.php
http://www.repimmo.com


IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau MAZINGARBE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 74 m2

Prix : 600 €/mois

Réf : LP307-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Dans un secteur résidentiel, Immolens vous propose ce très beau local professionnel. 2 entrées indépendantes, 1 salle

d'attente avec wc, 1 grand bureau de 32m² et 1 pièce attenante de 18m².  etnbsp;Tout est en parfait état !  2 parkings

pouvant accueillir minimum 4 voitures en tout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369102/bureau-location-mazingarbe-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )

Prix : 3500 €/mois

Réf : LP304-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Rare à la location, grand local avec un emplacement N°1 sur le boulevard principal de Lens. A proximité immédiate de

grandes enseignes (H et M, Séphora, Yves Rocher etc...) Surface env 180 M2 et 2 pièces à l'étage. Local en parfait état

avec clim, volets métalliques, accès PMR. Toutes activités autorisées sauf restauration avec extraction. Disponible de

suite.  Pour plus d'infos ou pour visiter, merci de contacter le 06.98.84.06.86 ou par mail :     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369101/bureau-location-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Année de construction : 1950 

Prix : 1800 €/mois

Réf : LP301-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Sur un axe très passant de Lens, au c?ur des commerces, Immolens vous propose ce local commercial de 150m².

Travaux à prévoir. Franchises de loyer possible.  Environ 10m de façade vitrée, (3 volets de gauche) 4m de hauteur

sous plafond.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369100/bureau-location-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 450 €/mois

Réf : LP296-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

En hyper centre ville de Lens, 2 bureaux, dont 1 de 35m² et 1 autre aveugle + wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369099/bureau-location-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 350 €/mois

Réf : LP295-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

En hyper centre de Lens, 1 bureaux de 35m² avec cour attenante.  100m² restant, possibilité de louer l'intégralité. Ou

autres bureaux disponibles de 30 à 35m² Parking sécurisé possible en +  Chauffage collectif, au prorata de la surface

louée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369098/bureau-location-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Bureau SAINS-EN-GOHELLE ( Pas de calais - 62 )

Prix : 710000 €

Réf : VP294-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

A vendre axe ARRAS BETHUNE, ensemble immobilier composé d'une grande maison de caractère avec travaux, un

entrepôt de 700 M2 avec 120 M2 de bureaux le tout sur un foncier de 4500 M2 constructible.  Idéal artisan ou

investisseur. Pour plus d'infos ou pour visiter merci de contacter Farid au 06.08.84.06.86 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369097/bureau-a_vendre-sains_en_gohelle-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Location Bureau LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1500 €/mois

Réf : LP292-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Immolens vous propose en hyper centre ville de Lens, entre la gare et le Boulevard Basly, environ 150m² de bureaux

modulables en rez-de-chaussée avec fenêtre sur rue, (accès PMR) + 1 cour de 120m² !  4 pièces entre 30 et 40m²

chacune.  Possibilité de ne prendre qu'une partie. Possibilité stationnements privatifs en +

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369096/bureau-location-lens-62.php
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Immeuble LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 350 m2

Prix : 360000 €

Réf : VI224-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

A vendre immeuble à usage commercial, ancien restaurant, superficie salle environ etnbsp;env 180 M2, grande cuisine

de 60M2 en parfait état avec extraction (hotte en place). Prêt à travailler, idéal pour exploitant avec grand logement de

type 4 sur place.  Pour plus d'infos ou pour visiter merci de contacter le 06.98.84.06.86 ou par mail:    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369095
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Immeuble LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 86 m2

Prix : 290000 €

Réf : VI223-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

LENS, en hyper centre ville, immeuble de rapport composé d'un rdc commercial et deux appartements :  RDC : 58m2

bail professionnel en cours (23/09/2021) Loyer mensuel etnbsp;: 500E + 80E de taxe foncière  1er étage : duplex T3 de

72,94m2 + terrasse de 26m2 + cave Loyer mensuel : 550E (charges individuelles) Actuellement bail en cours, congé

donné pour 11/2022  2eme étage : duplex T4 de 78,70m2 + cave Loyer mensuel : 660E (charges individuelles)

Actuellement bail en cours, congé donné pour 2023  Compteurs gaz, eau, électricité individuels   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369094
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Immeuble LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 243 m2

Prix : 243500 €

Réf : VI220-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

A vendre proximité immédiate du LOUVRE LENS, immeuble de rapport de construction récente sur 120 m2 au sol

offrant 3 beaux T2 en parfait état composé de : RDC 1 T2 de 59 M2 avec terrasse bois, beau jardin clos de 120 m2. 1 er

étage 2 T2 identiques de 47 M2 avec garage 1 VL chacun dont un meublé et 1 T2. Pas de charges pur les communs

éclairage LED à piles. Compteurs individuels eau et élec. Chauffage élec.  CONSTRUCTION 5 ANS Loyer annuel prévu

entre 22 et 23 KE. Idéal pour activité en LMNP ou courte durée. Pour plus d'infos ou pour visiter merci de contacter le

06.98.84.06.86 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369093
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Immeuble LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 211 m2

Année de construction : 1956 

Prix : 312000 €

Réf : VI216-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport en hyper centre ville composé d'un rdc à usage commercial (66m2 + cave de 33m2 bail neuf, 12

ans d'activité, 1200E/mois + 65% de la taxe foncière) + appartement de 145m2, vaste séjour, 4 chambres, possibilité 2

sdb, terrasse de 30m2, balcon (possibilité aisément de créer une 5eme voire 6eme chambre), IDEALEMENT

COLOCATION ou CHAMBRES MEUBLEES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369092
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Immeuble MAUBEUGE ( Nord - 59 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 585 m2

Prix : 430800 €

Réf : VI214-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Avec un rendement de + de 12% nous vous proposons cet immeuble proche du centre ville, à moins de 10min de

l'université, composé de 13 lots majoritairement des studios. L'immeuble est de bonne facture et bien entretenu.  2

appartements en cours de travaux.  60.300E de revenus locatifs, 3700E de taxe foncière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369091
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Maison LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178500 €

Réf : VM671-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

LENS HYPER CENTRE Maison Bel étage à jolie façade 105 M2 5 pièces, Garage 1 VL Porte motorisée, sectionnelle,

cave, patio extérieur. Au RDC un large hall d'entrée, WC indépendant et 1 escalier menant au 1er étage où se situe le

living-room (cheminée insert bois), la cuisine très lumineuse, sous véranda alu double vitrage, équipée et aménagée

(plaque induction hotte et four) ouverte sur le salon séjour. Possibilité de créer 1 terrasse auto portée ou sur pilotis côté

cuisine. Au 2ème 1 suite parentale, chambre SDB WC dressing et au 3ème étage 2 petites chambres dressing et salle

de douche. Velux menuiseries bois dble vitrage. Loué actuellement préavis en cours, libre d'occupation 30 novembre

2022. Parquet, décoration contemporaine, beaux volumes, volets bois. Chaudière gaz de ville 8 ans. (Saunier Duval de

2014) etnbsp;TRAVAUX EFFECTUES EN 2014.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369089
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Maison LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 133 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199500 €

Réf : VM664-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

LENS centre ville maison de type 6, possibilité semi plain-pied composée au rdc d'un hall d'entrée, d'un séjour donnant

sur le jardin, d'une cuisine aménagée et équipée indépendante, de deux salons dont un peut faire office de chambre et

donc d'une maison semi-plain pied car une salle d'eau existe au rdc. Au 1er, 3 chambres et 1 sdb. Cave, chauffage

central au gaz, terrasse et jardin. Très bon état, excellent DPE, possibilité 4 chambres, bien rare sur le marché.  Plus

d'informations sur notre site

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369087
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Maison LOISON-SOUS-LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 689 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 173000 €

Réf : VM663-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

LOISON SOUS LENS SEMI PLAIN PIED SEMI MITOYEN T5 105,10 M2 etnbsp;JARDIN 500 M2 ENV MAISON DE

RESIDENCE 1 GARAGE FERMÉ 1 VL 25 M2 etnbsp;ET 4 PLACES DE PARKING PRIVÉ SOL EN DUR. Le hall

d'entrée dessert au RDC etnbsp;le salon séjour et 1 chambre 11 M2, (ou bureau ou salle de jeux). Cuisine équipée et

aménagée Vitro céramique four et hotte et cellier buanderie de 4,50 M2 Au 1er étage, 1 chambre de 12,50 M2 et un

dressing de 7 M2, 2 chambres de 9 M2 dont une sous pente mais 12 M2 au sol, nombreux rangements) TOITURE DU

GARAGE 25 M2 (longueur 8 m) Un grand jardin complète ce bien, quartier et voisinage calme. Sols RDC carrelage, 1er

étage Parquet flottant et lino. Ce bien est en bon état. VISITE POSSIBLE DEBUT DECEMBRE Pour tout renseignement

  0686203626

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369086
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Maison BILLY-BERCLAU ( Pas de calais - 62 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 1499 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 696000 €

Réf : VM660-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

Billy Berclau , maison d'architecte individuelle de type semi plain-pied. Elle se compose, au rdc, d'un magnifique hall

d'entrée de 30m2, d'un séjour de 50m2 baigné de lumière avec vue sur le jardin, d'une cuisine indépendante aménagée

et équipée, d'un cellier, d'une chambre de 19m2 et sdb (baignoire et douche) Au 1er étage, 3 chambres (de 14m2 à

17m2), une lingerie et une sdb (douche à l'italienne). Le sous-sol d'une surface d'environ 145m2 se compose d'un

atelier, d'une salle de jeux de 27m2, d'une cave à vin, et une surface à usage de garage pour 4 à 6 véhicules (en

fonction des gabarits des véhicules). Jardin entièrement clos et arboré avec aire de stationnement, 2 terrasses (dont 1

couverte de 18m2) Chauffage au sol au rdc. Chauffage gaz de ville, cheminée feu de bois, alarme, domotique..)  Plus

d'informations sur notre site, dossier photos consultable en agence.  Construction briques contemporaine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369085
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Maison LENS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 153 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 186000 €

Réf : VM646-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

LENS MAISON INDIVIDUELLE 85 M2 T4 JARDIN 60 M2 etnbsp;GARAGE 1 VL et 1 Place de parking privée devant le

garage.  Cette maison est composée au RDC d'un vaste séjour/salon de 27,56 m2, d'une cuisine ouverte aménagée et

équipée de 11,76 m2, donnant sur le jardin et la terrasse. À l'étage, vous trouverez 3 chambres de 9,68 m2 à 11,94 m2

ainsi qu'une grande SDB de 9,89 m2 avec baignoire et douche à l'italienne.  Un grand garage de 15,53 M2 accès

pratique vers la cuisine. Porte sectionnelle Gaz de ville et double vitrage.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369084
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Maison SALLAUMINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 147250 €

Réf : VM639-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de la ville de Lens, en résidence et dans un secteur calme.  Entrée avec wc indépendant, 3

chambres, dont 2 avec rangements intégrés, cuisine attenante au séjour, grand garage avec porte sectionnelle

motorisée, belle terrasse et jardin.  La maison est en retrait de rue, permettant de stationner une voiture devant le

garage. Ce dernier pouvant accueillir un grand véhicule + stockage. Toutes les menuiseries sont en double vitrage,

chauffage central au gaz. Cuisine à prévoir, ainsi qu'une remise au goût du jour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369082
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IMMOLENS

 14 rue du Maréchal Leclerc
62300 Lens
Tel : 03.21.20.75.75
E-Mail : guillaume@immolens.net

Vente Maison BULLY-LES-MINES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 187000 €

Réf : VM631-IMMOLENS - 

Description détaillée : 

BULLY LES MINES, maison mitoyenne d'un côté, de type semi-bourgeoise. Elle se compose au rdc d'un hall d'entrée

avec deux pièces (pouvant faire office de salon, chambres, bureau..) un séjour, une cuisine indépendante, d'une sdb et

wc. Au 1er étage, 3 chambres et une pièce d'eau. Combles facilement aménageables, cave, ateliers, grand garage.

Jardin sans vis à vis. Travaux à prévoir Charme de l'ancien présent avec les boiseries et carreaux ciment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369081
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